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Fondé en 1969

Procès-verbal du comité du 26 septembre 2022
Comité 2022-2023
Présents
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Webmaster Résultats
Délégué 1ère division
Délégué 2ème division
Délégué Fun division
Délégué SDA

Batzli
Baechler
Weyer
De Assuncao
Buccini
Charve
N/A
Coursier
Gonzalez

Stéphane
Nathalie
Jean
Jessica
Adrien
Jean-Druon
N/A
Charles
Bruno

Excusés
X

Absents

X
X
X
X
X
X
X

DC Cerceda
Darts and Spirit
Flanagan’s Flesh
Cheers’Bro
Darts and Spirit
Les Diaboliques
N/A
Flanagan’s Flesh
Los Pistoleros

Équipes 2022-2023
1ère division

2ème division

Les Diaboliques
Les Plumes voltaire
Los Ibericos
Los Pistoleros
Pickwick DC
Tiger’Darts

Bluse Brothers
Cheers’Bro
Darts & Spirits
Les Fous d’Trucker’s
Les Krakens

Fun division
X

Bluse Brothers Amateurs
Darts In Black
Dc Cerceda
Ferreros
Flanagan’s Flesh
Les Jambons Beurre
Post Tenebras Darts
Red Barons
Xts

CHAMPIONNAT 2022-2023
Un match reporté :
Match 5011 – Blues Brothers Amateur – Les Jambons Beurre – Date à définir
Pour la première journée du championnat, deux jours avant le match les Tiger ont demandé un report de match au
capitaine des Los Ibericos.
La discussion semblant stérile dès le début, Los Ibericos a refusé catégoriquement le report ce qui a généré un forfait
pour l’équipe des Tiger Darts.
Au vue de la situation, le comité a souhaité en discuter et afin continuer la promotion du jeu et en raison de l’effort
entrepris par Tiger Darts pour entrer en contact, nous maintenons le forfait mais retirons la pénalité des -2 points
normalement attribuée.
Un point de pénalité a été attribué à l’équipe Post Tenebras Darts en raison d’un envoi tardif de la feuille d’inscription
d’un nouveau joueur.
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Concernant les feuilles de matchs, nous vous remercions de faire attention aux ratures et à compléter
entièrement vos feuilles. (Quitte à recommencer votre feuille). Pensez que derrière, il y a une personne qui lit vos
écritures.
Pour rappel, les capitaines DE CHAQUE EQUIPES sont responsables des DEUX FEUILLES de matchs.
Il reste une cinquantaine de photos pour faire les licences. Adrien attend votre retour au plus vite. Merci de communiquer
vos photos !!
Pour les inscriptions de nouveaux joueurs, toutes les nouvelles licences ont été payées. Merci de votre coopération.
Le nouveau site est en progression, vous pouvez aller le VISITER sur l’adresse dev.genevadarts.ch
Le site www.genevadarts.ch reste le site actuel et principal, c’est sur celui-ci que les résultats sont mis à jour de manière
hebdomadaire. Il est toujours en cours, nous vous informerons quand il y aura de quoi vous communiquer.

Pour la deuxième division, les doubles se jouent en un leg 801 points.

COUPE PAR EQUIPES
Pour rappel, les matchs peuvent être avancés mais pas repoussés au dela de la date prévue.
Tirage ci-dessous :
Merci de bien penser à prévenir votre lieu de jeu qu’il y a match.

Reb Barons - Cheer’s Bro le jeudi 13 octobre au Repère
DC Cerceda - Pickwick DC le jeudi 13 octobre au Cerceda
Flanagan’s Darts – Darts and Spirits le jeudi 13 octobre au Flanagan’s
Les fous d’truckers - Los Ibericos le mardi 11 octobre au truck
Bluse Brothers A – Qualifié
Les Plumes Voltaires – Qualifié
Les Krakens – Qualifié
Post Tenebras Darts – Qualifié
Les Jambons Beurre – Qualifié
Los Pistolereos – Qualifié
XT’s – Qualifié
Les Diaboliques – Qualifié
Darts in Black – Qualifié
Bluse Brothers – Qualifié
Ferreros – Qualifié
Tiger Darts - Qualifié

COUPES
Les formulaires sont d’ores et déjà à disposition sur le site de la GDL dans la rubrique coupe.
Les doubles mixtes auront lieu le 19 janvier.
Les simples hommes auront lieu le 9 mars 2023 et les doubles Hommes le 6 avril 2023 au Pickwick Pub.
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GENEVA OPEN
Dates à confirmer pour 2023.

SDA
Premier match de la ligue C le samedi 17 septembre au Cerceda contre Réal Caracol perdu 12-13
Premier match de la ligue B le samedi 17 septembre à Heitenried contre Sense Steel perdu 19-13
Second match de la ligue C le samedi 24 septembre contre Kipik Plus perdu 19-5
Second match de la ligue B le samedi 24 septembre contre Top Darts perdu 14-18
Le classement actuel :
Ligue C – Genève est 4ème sur 5 équipes
Ligue B – Genève est 6ème sur 8 équipes
Les licences ont été réglées pour la ligue C, pour la ligue B il manque les licences de Patrick Rey et
Lorenzo Cortes.
Matchs attendus pour la ligue B :
15 octobre 2022 à Romont
30 octobre 2022 à Emmental
Matchs attendus pour la ligue C :
15 octobre 2022 à Genève contre DC Morges
30 octobre 2022 Genève est en pause

COMPTABILITÉ
Toutes les inscriptions ont été réglées.
Les comptes ont été envoyés, tout est clos.

COURRIER
Nous avons reçu la candidature de Fred Grivot pour le poste de Délégué de deuxième division.
Il intègre dès ce jour le comité dans sa nouvelle fonction et fait naturellement l’unanimité du comité qui lui souhaite la
bienvenue.

DIVERS
Durant cette saison, un classement additionnel à titre expérimental sera établi par Julian Rey. Ce classement inclura tous
les joueurs de la GDL.
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PROCHAINS TOURNOIS
Début de cerceda positif avec une vingtaine de participation déjà, merci à tous !
Prochain tournoi vendredi 30 septembre, vendredi 7 octobre, vendredi 21 octobre 2022.
Nous vous attendons tous nombreux pour venir
8-9 octobre 2022 Open de Brienzwiler

CARNET ROSE
R.A.S.

CARNET NOIR
R.A.S.

Le président lève la séance à 21h45
Prochain comité le lundi 31 octobre 2022 à 20h30 au restaurant le moulin à poivre.
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